
Fermun 2020-FutureCasters 

Il faut savoir que j'aime tout particulièrement voyager, cependant jamais je n'ai eu la chance de
traverser l'Atlantique avec pour destination le siège des Nations Unies.
Partir pour le Fermun 2020 en quête de rencontres inoubliables, tisser de nouveaux liens
sociaux, découvrir le processus d'élaboration des actions mises en place par le gouvernement à
travers de nombreuses résolutions, approfondir la façon dont les organismes sont administrés,
là furent mes objectifs principaux. Je tiens à préciser que chacune de mes attentes ont ainsi été
comblées. 
J'ai pris très à cœur mon rôle de traductrice au sein de l'Union Internationale des
Télécommunications (1). Ce fut avec grand plaisir que j'ai assisté à chacune des conférences.
Voir de simples élèves en apparence prendre la parole devant un auditoire composé de
personnes en provenance d'une multitude de pays différents avec tant d'éloquence et de
charisme ne m'a pas laissé indifférente. Je remercie par la même occasion le board pour avoir
assumé le bon déroulement des séances. Voir tous ces élèves issus des quatre coins du monde
défendre des idées qui ne sont les leurs, représenter de façon honorable sa délégation, rentrer
dans la peau d'un délégué, d'un juge, d'un avocat, d'un président, d'un interprète ou encore d'un
traducteur, s'immiscer dans la vie professionnelle de gens ayant une importance majeure bien
qu'insoupçonnée, m'a laissé penser que rien n'était impossible et que l'avenir n'ai pas totalement
voué à l'échec si les jeunes d'aujourd'hui apprennent à prendre des décisions et à faire preuve
d'esprit critique. 
Je tient ainsi à féliciter l'ensemble des personnes étant à l'initiative de cet événement. À présent,
il m'est possible de dire qu'en tant que jeunes gens nous pouvons agir, nous pouvons mettre nos
compétences au profil de la société. 
Pour clore ces trois jours dédiés au Fermun, une cérémonie de toute beauté, qui restera
inoubliable, a été organisée de sorte que chacun d'entre nous se souvienne que participer à ce
type d'événements représente ainsi une véritable chance.

BLACODON Mélissa. 
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